Exposition annuelle des membres + vente / Annual Members Exhibition + SaleMember’s Show
Exposition : 6 - 22 décembre 2016 / Exhibition : December 6 - 23 2016
Vernissage : jeudi 6 décembre, 19h - 22h / Opening Reception : Thursday December 6, 7 - 10 PM

CONTRAT D’ARTISTE /// ARTIST CONTRACT
Artiste / Artist _____________________________________________________________________________
_____ Je suis membre! / I’m a Member!
Adresse postale / Mailing Address____________________________________________________________
Code Postal / Postal Code __________________________

Téléphone / Phone _______________________

Adresse courriel / Email Address _____________________________________________________________

FRANÇAIS
Les membres sont invités à soumettre jusqu'à 3 oeuvres
de n'importe quel média pas plus grandes que 2’ x 2’ et
2’ carré pour les oeuvres 3D. Selon le nombre de
participants, l’exposition pourrait être limitée à une oeuvre
par artiste.

ENGLISH
Members are invited to submit up to 3 pieces of work in
any medium no larger that 2' x 2' and 2' square for 3D
work. Depending on the number of participants, the
exhibition may be limited to only one artwork per artist.

Les oeuvres cadrées doivent être préparées avec un
câble. Les oeuvres sans cadre seront suspendues avec
des aimants.

Framed work must have a hanging wire across the back.
Unframed work will be hung with magnets.

Pour les artistes qui souhaitent mettre à vendre leurs
oeuvres, La Maison retiendra une commission de 30%
du prix de chaque oeuvre vendue. Un paiement de 70%
des ventes sera remis à l’artiste en janvier 2019.

For artists who wish to offer works for sale, La Maison
will retain a 30% commission of the price of each piece
of artwork sold. A payment of 70% of the sales will be
returned to the artist in January 2019.

Tous soins raisonnables seront donnés aux œuvres,
cependant La Maison ne peut être tenue responsable de
dommage ni du vol.

All reasonable care will be given to the artwork, however
La Maison cannot be held responsible for damage nor
theft.

La Maison est accordée la permission d’utiliser des
images des oeuvres à des fins de marketing et de
promotion pour la durée de l’exposition sur n'importe
quelle plateforme de médias sociaux.

La Maison has permission to use images of artworks for
marketing and promotional purposes for the duration of
the exhibition on any social media platform.

Date limite : mercredi 28 novembre 2018
Dates de dépôt : 27 - 29 novembre (9h - 17h)
Dates de ramassage: samedi 22 décembre (14h - 17h)
et lundi 7 janvier (9h - 17h)

Submission Deadline : Wednesday November 28
Artwork drop off : November 27 to 29 (9am - 5pm)
Artwork pick up : Saturday December 22 (2pm - 5pm)
and Monday January 7 (9am - 5pm)

Toutes les questions doivent être adressées à Kevin
artistes@mymts.net / 204-237-5964

Please direct all inquiries to Kevin
artistes@mymts.net / 204-237-5964

MERCI! de votre participation!!

THANK YOU! for participating!!

________________________________________________________________________________________
Artist SIGNATURE de l’artiste
Date

